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Michel Gloesener et Ies debuts des recherches 
sur Velectromagnetisme en Belgique^ 

Philippe TOMSIN 

Dans son ouvrage sur I'histoire de I'universite de Liege, Alphonse Le Roy consacre 
une importante notice a Michel Gloesener et a ses travaux.- Le Roy, professeur ^ 
I'universite,' a peut-etre recolte ses informations aupres de Gloesener lui-meme. 
Cependant, cette notice est loin d'etre un document fiable; elle est parcourue 
d'anecdotes difficilement verifiables, entachee d'erreurs (date de naissance, certaines 
dates de prise de brevet, etc.), et forcement incomplete, puisque publiee neuf ans 
avant la disparition de Gloesener. 

En 1874, rAcademic royale de Belgique fait parattre une bibliographic des tra
vaux de Gloesener, completee d'une courte biographie.* Mis a part ce fascicule, plus 
rien ne sera public sur Gloesener de son vivant. 

Le 20 decembre 1876, une seance solennelle en I'honneur de Gloesener, recem-
ment decede, se tient a I'universite de Liege. Louis Perard, professeur de physique 
experimentale,' y prononce un discours dans lequel il evoque principalement la con
tribution de Gloesener aux progres de la telegraphic.'' 

En 1878, le mathematicien Francois Folic public a son tour une brochure sur 
Gloesener.' II reproduit en partie la notice de Lc Roy, evoque le personnage qu'il pre
tend avoir bien connu, rappclle I'interet dc ses travaux, et termine par quelques let-
tres de personnalites avec lesquelles il correspondait. 

Depuis le debut du siecle, quelques autres ecrits ont etc consacres entierement ou 
partiellement a Gloesener: un paragraphe fort laconique dans un ouvrage d'histoire 
des sciences du debut du siecle," Ies notices des ouvrages de Gobert," de De Seyn'" et 
de Arendt," ccUes du Liber Memorialis de Halkin'- et de la Bibliographic 
Luxembourgeoise,'^ une etude recente sur Ies premiers professeurs de mathematiqucs 
de I'universite de Liege,''' et trois petites publications regionales.'^ De bonne foi, leurs 
auteurs se referent a Le Roy. En realite, ils puisent dans cette source des informations 
imprecises ou erronees. 

ORIGINES, JEUNESSE ET FORMATION PRE-UNIVERSITAIRE 

Michel Gloesener (fig. 1) est ne le 2 mars 1792 a Hautcharage (Grand-Duche de 
Luxembourg). II est le fils de Jean-Nicolas Gloesener et d'Elisabeth Lichtfus."^ Son 
village natal est situe a proximite de la route reliant Luxembourg a Longwy, non loin 
de Petange. 

La jeunesse et I'education fondamentale de Gloesener sont tres mal connues. 
Selon Le Roy, il aurait eu pour precepteur I'abbe Rodesch.'^ Professeur au college de 
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Saint-Hubert de 1786 a 1794, Jean-Baptiste Rodesch est successivement cure de 
Fauvillers (pres de Martelange, a plus de quarante kilometres de Hautcharage) de 
1800 a 1804, de Clemency (quatre kilometres au nord dc Hautcharage) de 1804 a 
1805, puis de Messancy (huit kilometres a I'ouest) apartirde 1806.'* Si ce mentor I'a 
effectivement initie au latin et prepare a I'cnseignement secondaire, c'est plus pro-
bablemcnt a Clemency ou a Messancy, done dans Ies annees 1804-1806. 

A une date indeterminee, vraisemblablement vers 1806-1807, il serait entre au 
college de Luxembourg." Cet etablissement repute accueille alors Ies eleves des 
I'age de douze ans, pour autant qu'ils aient ete formes par un precepteur. 
L'enseignement s'y fait exclusivcment en latin.™ 

Toujours selon Le Roy, en 1816, Gloesener aurait quitte Luxembourg pour s'in-
staller a Metz et y approfondir Ies mathdmatiques aupres d'un certain professeur 
Lesage,-' qui n'a pu etre identifie. Si 1'instruction que Gloesener revolt a Metz 
demeure une enigme, il est possible de s'en faire une idee au travers d'un program-
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me de cours dispenses dans cette ville a la meme epoque.'^ Les ouvrages de Monge 
font reference pour renseignement de la geometrie descriptive, ceux de Biot pour 
I'astronomie, ceux de Lavoisier pour la chimie, et ceux de Legendre pour I'algebre. 
II est fort probable que Gloesener ait lu la plupart de ces auteurs et se soit interesse 
a ces differentes disciplines scientifiques. 

Le Roy mentionne egalement le passage de Gloesener au Gymnase de Treves; il 
y aurait approfondi les sciences et y aurait porte interet a la theologie.-' S'il a effec
tivement eu lieu, ce passage dans la cite rhenane intervient probablement vers 1817-
1818, mais aucun document connu ne permet de s'en assurer. Ce Gymnase dependait 
d'un college de jesuites; il abritait le seminaire ecclesiastique, une bibliotheque 
publique riche de nonante mille volumes, et les musees d'antiquites et d'histoire 
naturelle.-'' 

FORMATION UNIVERSITAIRE ET SPECIALISATIONS 

En 1818, Gloesener s'inscrit a la faculte des sciences mathematiques et physiques de 
I'universite de Liege, comme candidal au titre de docteur en sciences physiques et 
mathematiques. Le registre des inscriptions pour I'annee academique 1818-1819 est 
perdu, mais les dates des publications de ses memoires dans les Annates Academiae 
Leodiensis permettent de confirmer que 1818 est I'annee d'inscription. 

Au terme de sa premiere annee d'etude, il presente un memoire en reponse a une 
question d'algebre; son travail est couronne et public." La deuxieme annee, il rem-
porte le meme succes a propos d'une question de botanique.^'' La troisieme annee, il 
en va de meme pour une question de chimie.-' Une analyse recente de ce dernier tra
vail montre que Gloesener etudie la question des affinites chimiques en se basant sur 
les opinions d'Ampere, de BerthoUet, de la societe d'Arcueil, et sur I'hypothese ato-
mique dc Dalton.** 

En 1822, au debut de sa quatrieme et derniere annee d'etude, Gloesener depose un 
memoire en reponse k une question portant sur relectromagnetisme.-' Selon Le Roy, 
bien que le jury ait trouve son travail excellent, le prix ne lui fut pas decerne par egard 
au professeur Vanderheyden. Ce dernier aurait vu un acte d'hostilite dans le fait que 
le concurrent defendait une opinion opposee a la sienne.'" Depuis 1817, Jean-Michel 
Vanderheyden - un des maitres de Gloesener - etait professeur de mathematiques et 
d'astronomie a I'universite; il avait egalement travaille sur I'electromagnetisme." 

Gloesener persiste neanmoins dans ses opinions sur I'electromagnetisme. Dans la 
dissertation inaugurale pour le doctorat en sciences qu'il soutient en fevrier 1823, il 
defend et epouse dans leur totalite les idees emises depuis peu par Ampere." II se 
refere a trois publications. D'abord, et principalement, VExpose des nouvelles decou-
vertes sur I'electricite et le magnetisme de MM. CErsted, Arago, Ampere, H. Davy, 
Biot, Erman, Schweiger, de La Rive, etc. par MM. Ampere et Babinet; premiere 
synthese des connaissances sur le sujet, editee en fevrier 1822." Ensuite, un memoi
re d'Ampere;" bien que celui-ci ait ete public en 1820, Gloesener ne cite pas la refe
rence des Annales de Chimie et de Physique, il consulte probablement la reedition 
separee de 1821." Enfm, il discute un memoire de De La Rive, public I'annee prece-
dant celle de la defense de these."' 
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Sans mentionner leurs publications, Gloesener cite egalement plusieurs scientifi
ques contemporains : CErsted et Faraday bien sur, mais aussi le chimiste anglais 
William Hyde Wollaston, le chimiste suedois Jons Jacob Berzelius et le physicien 
allemand Georg Wilhelm Muncke. " 

Entre fevrier 1823 au plus tot et octobre 1824 au plus tard, Le Roy situe 
Gloesener a Paris, oia il complete sa formation aupres de plusieurs professeurs." On 
ne conserve guere qu'un seul document pour accrediter cette information.''* Si 
Gloesener a effectivement eu cette opportunite, il a ete en contact avec les plus 
grands scientifiques de son temps. 

Ainsi, au College de France, Gloesener aurait suivi l'enseignement du mathema
ticien Sylvestre-Fran^ois Lacroix, du chimiste Louis-Jacques Thenard et du physi
cien Jean-Baptiste Biot. A la Sorbonne, il aurait assite aux cours des physiciens Gay-
Lussac et Pouillet, des mathematiciens Cauchy et Hachette, et du chimiste Dulong. 

Selon Le Roy, Gloesener suit egalement les cours de Dupin, Say et Clement. 
Cette information est particulieremcnt interessante. En effet, sous le gouvernement 
de Louis XVIII, le Conservatoire des Arts et Metiers dispense un cours public et gra-
tuit portant sur les applications des sciences aux arts industriels. Trois chaires y figu-
rent: la mecanique appliquee, enseignee par Charles Dupin, I'economie industrielle, 
cours donne par Jean-Baptiste Say, et la chimie appliquee, professee par Nicolas 
Clement.* C'est probablement ce cours public qu'a suivi Gloesener. Par ailleurs, Le 
Roy mentionne que Gloesener assiste a des conferences au Jardin des plantes et a 
I'EcoIe de Medecine, ce qui est bien possible, mais nullement demontre. 

La plus interessante information que livre Le Roy est la rencontre de Gloesener 
avec Arago et Ampere, deux des plus importantes personnalites du monde scientifi-
que des annees 1820. C'est a I'observatoire de Paris que Gloesener aurait rencontre 
Arago; sans doute y suit-il les cours publics que le celebre astronome y donne de 
1816 a 1846. C'est precisement vers 1820 que s'affirme I'interet d'Arago pour 
I'electromagnetisme; il collabore avec Ampere et mene plusieurs recherches sur le 
sujet. Toujours selon Le Roy, Gloesener aurait rencontre Ampere a I'Ecole 
Polytechnique, oCi ce dernier enseigne des 1809.''- Ampere aurait apprecie les travaux 
du jeune Gloesener, qui lui aurait ete presente par Jean-Nicolas Hachette. 

CARRIERE A LOUVAIN 

De retour de Paris, Gloesener enseigne a I'universite de Louvain. Nomme lecteur le 
6 octobre 1824, il obtient la suppleance des cours du professeur Goebel, alors rec-
teur.-" 

L'annee suivante, Gloesener est promu professeur au College philosophique.** 
Integre au sein de I'universite, le College philosophique est une institution chargee 
de l'enseignement des jeunes theologiens, creee par I'arrete royal du 14 juin 1825. 
Elle jouit d'une existence autonome, avec ses enseignants, ses cours et ses regle-
ments. Gloesener y enseigne des 1825; il est charge des cours de physique, d'astro
nomie, de chimie, de mathematiques, de mecanique, de botanique et de philosophic.* 
11 conserve ces cours jusqu'a la dissolution du College philosophique en Janvier 
1830. 
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Le 26 Janvier 1826, Gloesener presente une dissertation qui consacre sa nomina
tion au titre de professeur extraordinaire dc I'universite de Louvain.'" Gloesener 
achete des instruments pour le cabinet de physique de I'universite. 11 se foumit 
notamment chez Pixii; il lui achete des pluviometres, anemometrcs, spheres creuses 
de Coulomb, balances, prismes, ludions, etc. •" 

En 1828, Gloesener epouse une parente du recteur de I'universite, Marie Barbe 
Elisabeth Miiller; comme lui, elle est originaire du Grand-Duche de Luxembourg.'" 

Le Roy evoque le comportement de Gloesener lors de la revolution de 1830. 
Pendant les emeutes, il aurait heberge I'epouse du lieutenant-colonel Louis Gaillard, 
commandant de la caserne de Louvain.* Celui-ci fit tirer dans la foule le 2 septem-
bre. Arrete a Malines le 28 octobre, il est ramene a Louvain, livre a la vindicte popu-
laire, puis pendu a un arbre devant I'hotel de ville." Aucun document connu ne per
met de confirmer ou d'infirmcr la participation de Gloesener a ces evenements. 

Ce dont Le Roy ne fait pas mention, c'est I'appartenance de Gloesener au mou-
vement "Tot Nut van 't Algemeen"." Cette societe caritative, fondee au Pays-Bas en 
1783, s'installc en Flandre, a Bruxclles et dans la region de Namur, apres I'annexion 
de la Belgique actuelle par la Hollande en 1815. Elle se preoccupe d'aider les demu-
nis en ouvrant des bibliotheques publiques gratuites, en recoltant des fonds, en met-
tant en place des caisses d'epargne et en donnant des cours." 

CARRIERE A LIEGE 

Apres la revolution de 1830, le gouvernement beige dissout la faculte des sciences 
dc I'universite de Louvain. Comme d'autres professeurs, Gloesener trouve refuge a 
I'universite de Liege.'^ 11 prete serment au debut de I'annee academique 1830-1831," 
et est charge des cours d'astronomie et de physique theorique et experimentale.* II 
est elu secretaire academique pour I'annee 1835-1836," puis est nomme professeur 
ordinaire I'annee suivante.'* Recteur au cours de I'annee academique 1846-1847," 
Gloesener est promu a I'emeritat en I860.''" 

De 1831 a 1834, Gloesener prend egalement en charge le cours de mineralogie; 
il demande finalement a en etre dessaisi au profit d'Andre Dumont."' A partir de 
1835, il donne un cours d'astronomie et de mecanique celeste plus approfondi.''- A 
partir de 1842 au plus tard, il enseigne la physique industrielle.''' En 1860, au moment 
de son accession a I'emeritat, il a toujours la charge des cours de physique experi-
mentale et de physique mathematique."'' Jusqu'a son deces en 1876, il conserve le 
cours de physique mathematique.'''' 

ACTIVITES SCIENTIFIQUES UNIVERSITAIRES ET EXTRA-UNIVERSI-
TAIRES 

Exception faite de I'annee 1837 durant laquelle il enseigne la physique a I'Ecole 
militaire d'artillerie,'* Gloesener realise I'essentiel de sa carriere a I'universite de 
Liege. En dehors de ses activites d'enseignement, il convient surtout de souligner son 
role dans I'enrichissement des collections d'instruments de physique, sa participation 
a la fondation de la Societe royale des sciences de Liege, et la fondation d'un atelier 
de construction d'appareils electriques. 
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Periodiquement, a partir de 1836 au moins, Gloesener dresse I'inventaire des ins
truments scientifiques du cabinet de physique de Tuniversite."' Ces inventaires sont 
accompagnes de registres de depenses."* Ces documents renseignent sur le contenu 
d'un laboratoire universitaire dans le deuxieme quart du XIXe siecle, sur les acqui
sitions faites par Gloesener et ses predecesseurs pour i'enseignement de I'electricite 
en tant que branche de la physique, et sur les relations nouees entre Gloesener et les 
constructeurs d'instruments scientifiques de son temps. 

Vers 1835-1840, le laboratoire est deja tres bien equipe; dans la longue liste d' ins
truments, on y trouve notamment les machines electrostatiques de Nairne et de Van 
Marum, des electrometres a boules de sureau et a feuilles d'or, une balance electri-
que de Coulomb, un condensateur de Volta, un electroscope de Saussure, des bou-
teilles de Leyde et des aiguilles magnetiques, des aimants artificiels et naturels, des 
barreaux aimantes et des boussoles, des piles de Volta et de Wollaston, un grand 
appareil electromagnetique d'Ampere proprc a repeter toutes ses experiences, des 
multiplicateurs a aiguille, des cylindres et des disques en verre pour les experiences 
d'electrostatique, un oeuf electrique, des roues electriques, des appareils pour les 
applications medicales de I'electricite, et un electrometre de Peltier pour la mesure 
de I'electricite atmospherique."" 

Pour ses appareils, materiaux (bois, cuivre, etc.) et produits chimiques (acides, 
mercure), Gloesener se fournit essentiellement chez Sauvage, de 1836 a 1844.™ Cet 
horloger et fabricant d'instruments scientifiques est etabli a Liege." En 1836, 
Gloesener achete egalement quelques instruments a Auguste Sacre," un des membres 
d'une celebre famille de constructeurs d'instruments de precision, etabli a 
Bruxelles." Apres 1844, Gloesener achete ses fournitures et appareils a Liege chez 
Kirsch," un opticien," chez Jonniaux et chez Delforge; a Malines, chez Walschaerts, 
et a Gand, chez Bernaert,™ le constructeur attitre des instruments de physique de 
I'universite." II passe commande aussi a I'etranger, chez Marloye,™ constructeur 
parisien, specialise dans les instruments d'acoustique;''' chez Gaiffe,*" constructeur 
etabli a Nancy, specialise dans la fabrication des instruments electriques;*' chez Etter, 
a Bonn et chez Watkins & Hill, a Londres.'-

GLOESENER ET LA SOCIETE ROYALE DES SCIENCES DE LIEGE 

Gloesener est aussi a I'origine d'une institution academique liegeoise reputee. La 
Societe royale des sciences de Liege est fondee en 1835. Elle se donne pour objectif 
de promouvoir I'avancement et la propagation des sciences et de leurs applications, 
et de collaborcr par une publication de valeur a la diffusion du renom scientifique de 
I'universite de Liege, dont les Annales avaient cesse de paraitre en 1827. Les travaux 
de cette nouvelle institution touchent toutes les branches des sciences physiques, 
mathematiques et naturelles, considerees tant du point de vue theorique que pratique. 
La societe se reunit le 2 mars 1835, et ses statuts sont approuves le 13 avril suivant. 
Avec Gloesener, les membres fondateurs de cette societe sont les mathematiciens 
Jean-Baptiste Brasseur et Jean-Fran§ois Lemaire, les medecins Jean-Charles 
Delvaux de Fenffe, Philippe-Charles Schmerling et Vincent Fohmann, le geologue 
Andre Dumont, le chimiste Philippe-Adolphe Lesoinne et I'ingenieur Gaspard-
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Michel Pagani. A peine constituee, la societe est confrontee a la loi du 25 septembre 
1835 sur la reorganisation dc Tenscignement superieur. A partir du 21 novembre 
1835, elle cesse de se reunir.*' 

Le 25 mars 1842, la Societe royale des sciences de Liege est reconstituee, avec 
Gloesener comme president, Andre Dumont comme vice-president, et Jean-Baptiste 
Brasseur comme secretaire. L'annee suivante, le premier volume des Memoires de la 
Societe royale des sciences de Liege est public; il comprend deja un article de 
Gloesener.*'' 

ACTIVITES DES DERNIERES ANNEES DE LA VIE DE GLOESENER 

En juillet 1871, Gloesener fonde la "Manufacture beige d'appareils electriques". 
Cette societe, etablie au 57 de la rue des Augustins, c'est-a-dirc au domicile meme 
de Gloesener, est dirigee par I'ingenieur des mines Leon Dc Locht. Elle commercia
lise des sonneries electriques, des paratonnerres, des telegraphes a cadrans (systeme 
Wheatstone, perfectionne par Gloesener) et des telegraphes Morse (egalement per-
fectionnes par Gloesener).*' En 1875, elle installe I'horloge electrique dc la gare de 
Charlcroi.*" 

Gloesener decede a son domicile de la rue des Augustins a Liege, lc 11 juillet 
1876, a quatre heures du matin.*' II laisse son epouse, nee Marie Barbe Elisabeth 
Miiller, et deux filles, Antonia et Georgina.*' Le 14, I'officc a Teglisc Sainte-
Veronique precede 1'inhumation au cimctiere de Robermont, dans la banlieue de 
Liege.*'' 

Apres la mort de Gloesener, sa veuve et sa fille Antonia font proccder a un invcn-
taire des biens de la societe par Paul Martin, ingcnieur ct directeur d'une serrurcrie 
bruxelloise.'*' La "Manufacture beige d'appareils electriques" vivote jusque dans le 
courant de l'annee 1878, epoque ou les comptes sont clotures."" 

En 1881, Antonia Gloesener est adjointe a la commission beige pour I'exposition 
d'electricite de Paris."- Elle souhaite soumettre I'ensemble de I'oeuvre de son pere a 
I'appreciation du jury." 

En 1898. le conseil communale accorde a la famille la concession gratuite du ter
rain dans laquelle est inhume Gloesener, a titre exceptionnel ct en remerciement des 
services rendus a I'universite et a la ville.'''' Onze ans plus tard, la Ville decide de 
prendre a sa charge la construction d'un caveau au cimctiere de Robermont, ou ser-
ont deposes les corps de Gloesener, de son epouse et dc sa fille Antonia."' Le 26 juil
let 1907, le nom de Gloesener est donne au quai qui s'etend du monument Gramme 
au canal de rOurthe.'* II porte toujours ce nom aujourd'hui. 

LES RECHERCHES ET INVENTIONS DE GLOESENER 
DANS LE DOMAINE DE L'ELECTROMAGNETISME 

Principes fondamentaux 

La plupart des appareils imagines et construits par Gloesener fonctionnent en vertu 
de quatre principes fondamentaux mis en evidence et etudies des le debut des annees 
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1820, principalement par Ampere, CErsted et Arago."' Leur rappcl s'impose, avant 
d'etudier ces appareils plus en detail.''* 

• Un solenoide fait de fil de cuivre isole, parcouru par un courant, acquiert instan-
tanement deux poles opposes. Le pole sud est I'extremite devant laquelle il faut 
se placer pour voir le courant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Les 
poles dc cette bobinc s'cchangent quand on inverse lc sens du courant. 

• Quand on introduit un barrcau de fer doux a I'interieur d'une bobinc parcourue 
par un courant, le barrcau s'aimante d'autant plus fort que I'intcnsite du courant 
est importante. Apres rupture du circuit, I'aimantation disparait prcsque totalc-
mcnt; ce qu'il en reste est nomme aimantation remanente. L'ensemble constitue 
un electroaimant. 

• Un electroaimant peul etre constitue de deux bobines montees en serie. Si Ton 
place une petite palette mobile en fer devant un electroaimant, on combat I'ai
mantation remanente en fixant un ressort antagoniste a la palette, qui desolidari-
sc ccllc-ci dc rclectroaimant d'autant plus efficaccment apres la rupture du cou
rant. 

• Deux poles d'aimants ou d'clcctroaimants de meme nom se repoussent, tandis 
que deux poles dc noms contraires s'attirent. 

Le pan-electromagnetique 

De Taveu meme dc Gloesener, lc pan-electromagnetique est le premier appareil qu'il 
a mis au point, et qui I'a conduit a la decouvcrte du principe du renversement alter-
natif du courant en 1837.*" L'annee d'invention du pan-electromagnetique pourrait 
done se situer aux environs de 1835. La destination de cet appareil est strictement 
didactique. II est utilise pour demontrer les phenomenes clectromagnetiques et elec-
trodynamiques, consecutifs a Taction reciproque d'un courant et d'un aimant, ou de 
deux courants.'"" II est principalement compose (fig. 2) d'un socle circulaire en bois 
D, d'un cadre rectangulairc a deux colonnes E ct d'un axe vertical P. Les autres 
acccssoires s'ajoutent au fur et a mesure des experiences. Au total, le pan-electro
magnetique permet de demontrer une dizaine de principes, dont voici les principaux. 

Demonstration de l'action d'un conducteur fixe sur un aimant mobile. Un axe 
horizontal a'a" est fixe sur I'une des colonnes E; cet axe porte des aiguilles 
aimantees en differents points h, b' et p'p". Quand le courant electrique parcourt 
I'axe, le deviation des aiguilles permet de verifier la fameuse loi d'CErsted sur la 
deviation des aimants par un courant electrique.'"' 

Demonstration de Faction d'un aimant fi.xe sur un conducteur mobile. 
L'accessoire est compose d'un cadre (fig. 3 et 4), dont la pointcp' a I'extremite infe-
rieure est immergcc dans le godet C rempli de mercure. Les deux extremites du fil 
composant le cadre rectangulairc sont immergces dans les godcts de mercure a' et /?'. 
Le cadre est suspendu par I'anneau de sole b au crochet a. Quand on alimente le cir
cuit par une pile, au travers des deux godcts de mercure, et qu'on approche un 
aimant, lc cadre s'oriente en fonction du magnetisme environnant. 
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Fig. 2 
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Fi!;. .1 Fig. 4 

Fig. 5 Fig. 6 

Demonstration de l'action du 
magnetisme terrestre sur un conduc
teur mobile. 11 s'agit de la meme 
experience, legerement modifiee. Le 
cadre est remplace par une bobinc 
circulaire ou quadrangulaire (fig. 5 et 
6), dont les extremites des fils sont 
immergees dans les godcts remplis 
de mercure c et c'. Le circuit ainsi 
constitue est suspendu au crochet de 
la meme maniere. Gloesener repro
duit ici une celebre experience 
d'Ampere, realisee en 1820, et visant 
a demontrer Taction magnetique de 
la terre.'"-

Fig. 7 

Fig. 8 

Demonstration de la rotation d'un con
ducteur horizontal par un aimant fixe, ou par 
r influence du magnetisme terrestre. 
L'experience consiste a suspendre au crochet 
a une aiguille en cuivre simple (fig. 7) ou 
double (fig. 8), dont les extremites sont 
plongees dans la rainure R, remplie de mer
cure, du disque D. Le courant entre par le 
godet C, traverse T aiguille ct sort par la rai-
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nure R. L'aiguille tourne alors sous Tinfluence d'un champ magnetique artificiel 
environnant, ou meme simplement sous Tinfluence du magnetisme terrestre. 

Le moulinet horizontal 

Dans le meme memoire, Gloesener decrit un appareil qu'il baptise moulinet hori
zontal.'"' Celui-ci (fig. 9) est compose d'une lame de fer doux, enveloppee de cent 
quatre-vingts tours de fil de cuivre isole. Les deux extremites du fil sont immergees 
dans du mercure contenu dans le godet circulaire C. Ce godet est divise en deux com-
partiments egaux isoles au moyen de deux petites lames de bois, concaves en leur 
milieu. Les deux secteurs remplis de mercure sont relies aux conducteurs rigides en 
cuivre ab ela'b', mis chacun en communication avec une borne d'une pile. 

Lorsque la communication est etablie, le courant traverse successivement Tun 
des deux conducteurs rigide, le mercure dans le secteur correspondant, puis parcourt 
la bobine de fil de cuivre. 11 retourne a la pile par Tautre secteur rempli de mercure 
et Tautre conducteur rigide. La bobine traversee par un courant acquiert un pole nord 
et un pole sud. On a done constitue une boussole, qui s'oriente selon le magnetisme 
terrestre. 

Le godet peut etre dispose de telle maniere que, la bobine placee dans Torienta-
tion du magnetisme terrestre, ses deux fils immerges dans les rainures remplies de 
mercure franchissent les lames de bois isolantes. lis se retrouvent ainsi immerges 
chacun dans du mercure en contact avec un conducteur rigide de polarite contraire. 
Instantanement, les poles de la bobine s'inversent, et le mouvement continue jus-
qu'au retour d'alignement de la bobine selon le magnetisme terrestre, et ainsi de 
suite. Comme a chaque fois que la bobine s'oriente selon le magnetisme terrestre, les 
poles s'inversent, le mouvement est continu, et la bobine tourne continuellement 
dans un plan horizontal, tant que Talimentation electrique reste etablie. 
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Fig. 10 

Gloesener imagine egale
ment de remplacer la simple 
bobine par un solenoide com
pose de trois couches de fil 
conducteur isole (fig. 10), et de 
substituer le godet a deux rai
nures en demi cercle par un 
godet a deux rainures conti
nues parallcles. Alimente par 

un courant electrique, le solenoide s'oriente une fois pour toute selon le magnetisme 
terrestre, et on realise ainsi une boussole elcclrodynamique. 

Un rapprochement peut etre etabli entre le moulinet horizontal et Tappareil de 
TAnglais William Ritchie (fig. II). Vers 1832, ce dernier met au point un moulinet 
horizontal fort semblable."" La bobine y est composee d'un barrcau en fer entoure 
d'un fil. dont les extremites sont immergees dans un commutateur a mercure afin 
d'inverscr les polarites a chaque rotation.'"' 

Fig. II 

L'appareil de Ritchie est pratiquement identique en tout point a celui dc 
Gloesener. Rien ne permet de determiner si Gloesener en a connaissance au travers 
de la publication de Ritchie dans les Philosophical Transactions of the Royal Society 
of London de 1833, ou s'il s'agit d'une decouverte simultanee, si frequente dans le 
domaine de Telectromagnetisme a ses debuts.'"" En 1848. Gloesener connait assure-
ment cet instrument, dont il fait mention dans Tun des catalogues des instruments du 
cabinet de physique.'"' En tous cas. Tappareil de Ritchie ne connatt de succes dans 
les laboratoires qu'apres 1838, quand Tamericain Charles Page remplace le commu
tateur a mercure par un commutateur metallique.'"* Or en 1843, le moulinet de 
Gloesener fonctionne encore avec un commutateur a mercure. 

Le moulinet vertical 

Le moulinet vertical suit le meme principe que le moulinet horizontal, mais sa cons
truction ct la disposition des mecanismes different sensiblement.'"" 

Ce moulinet (fig. 12) est compose d'un axe horizontal G, soutenu par deux 
colonnes verticalcs C et C . Deux bobines sont montees perpendiculairement sur 
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Taxe (fig. 13); elles sont composees d'un fil de cuivre isole et enroule sur une lame 
de fer doux, ct sont placees en serie. Les deux extremites du fil sont introduites dans 
un petit cylindre d'ivoire a I'interieur duquel est place le systeme dc renversement de 
courant. Ce cylindre est divise en deux compartiments isoles, remplis de mercure, et 
relies chacun a Tune des deux homes d'une pile. Quatre ailettes metalliques sont 
montees sur Taxe G, a I'interieur du cylindre en ivoire; une extremite du fil de la 
bobine communique avec les ailettes / et 4, tandis que Tautre communique avec les 
ailettes 2 et 3. Lc niveau de mercure doit etre egal dans les deux parties du cylindre, 
et les formes et la position des ailettes doivent etre telles que les unes sortant du mer
cure, les autres y entrent simultanement et immediatement. 

Lorsque le courant traverse les bobines, celles-ci s'orientent aussitot selon la 
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Fig. / i 

direction du magnetisme terrestre; arrivees dans cette direction, le systeme d'ailettes 
arrivcnt a un point de renversement, et le courant s'inversant, change les poles des 
bobines; aussitot celles-ci cherchent a retrouver la direction du magnetisme terrestre, 
et le cycle recommence. Le renversement continucl du courant provoque Tinversion 
simultanee et continue des poles, done le desir pour les bobines de se remettre dans 
Taligncment du magnetisme terrestre, et done la rotation continue de Taxe horizon
tal G. 

II est interessant de noter que Gloesener ne considere pas ce moulinet comme une 
simple curiositc scientifique, ni meme comme un instrument de recherche fonda
mentale. En cffet, il se preoccupe deja des applications pratiques qu'on pourrait en 
faire, ct note "...pla^ant de deux cotes du moulinet deux aimants ou electro-aimants, 
j'ai clevc en 2" 200 grammes a 16 pouces de hauteurs, ce qui donne un travail utile 
d'un kilogr. en 20". II fait plus de 1300 tours par minute; cependant, cet instrument 
n'est nullement propre aux travaux mecaniqucs"."" 

Le changeur 

Dans lc second tome des Memoires de la Societe Royale des Sciences, Gloesener 
public un court article dans lequel il decrit un appareil propre a changer la direction 
du courant electrique dans plusieurs electroaimants.'" Cette notice, assez breve et peu 
clairc, concerne pourtant un des appareils les plus intercssants mis au point par 
Gloesener. 

Lc changeur (fig. 14) se compose d'un disque de bois a, sur lequel est vissee une 
lamellc circulaire en cuivre. Cette lamelle est divisee en un certain nombre de sec
teurs b, par cxemple six, equivalent au nombre de fois qu'il est necessaire de chan
ger dc direction du courant. Deux anneaux de cuivre c tl d sont disposes au-dessus 
des six secteurs. L'anneau exterieur est solidaire des secteurs /, i ct J grace a trois 
vis de pression v; l'anneau intericur, des secteurs 2, 4 et 6, grace a trois vis de pres-
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sion v'. II n'y a aucun contact entre l'anneau intericur et les secteurs impairs, pas plus 
qu'il n'y a de contact entre l'anneau exterieur et les secteurs pairs. Les secteurs com-
muniquent de proche en proche par Tintermediaire de bobines Bj a B^, disposees de 
maniere h presenter alternativement des poles contraires. Le tout est solidaire d'un 
axe commun. 

Six bobines B'j a B'^, disposees de maniere a presenter egalement des poles con
traires, sont regulierement reparties sur le pourtour de ce montage. Elles sont conti
nuellement alimentees par une pile P. Deux lames de ressort en cuivre/y et/2, dis
posees diametralement et reliees chacune a un pole de la pile P, frottent en perma
nence sur les secteurs / a 6. 

Supposons qu'au demarrage, le courant parcourt le trajet suivant: il entre par 
Tintermediaire de la lame/y dans le secteur /, puis, via l'anneau exterieur et les vis 
de pression, se dirige vers les secteurs 3 et 5. Des secteurs impairs, de polarite posi-
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live, le courant sc divise et parcourt les six bobines scion des sens opposes, de bobi
ne en bobine; les poles exterieurs successifs des bobines sont done de sens opposes. 
A la sortie des bobines, les courants passent des secteurs pairs a l'anneau intericur, 
via les vis de pression, puis se rejoignent au niveau de la lame/2 ''^''i"' ^^ retourncr 
a la borne negative de la pile P. 

Les poles des bobines intericures mobiles et les poles statiques des bobines exte-
rieurcs sont continuellement opposes et s'attirent jusqu'a etre a distance minimale, 
c'est-a-dire, dans le prolongement les uns des autres. A cet instant precis, Ies lames 
fj et/2 passent d'un secteur au secteur suivant; le courant parcourt alors lc circuit 
dans Tautre sens, les bobines mobiles intericures changent immediatement de pola
rite, ct sont repoussees par les bobines statiques. Elles parcourent encore un sixieme 
de circonference, et le cycle recommence tant que Talimentation electrique est 
assuree. D'une certaine maniere, on peut assimiler le circuit intericur mobile de bobi
nes a un rotor, ct le circuit exterieur de bobines statiques a un stator. 

Depuis Faraday, Temploi de I'electricite comme force motrice avait encourage les 
inventeurs a realiser toutes sortes de machines electromotrices."- Ce systeme, relati-
vement elabore, est extremement ingenieux, et a ma connaissance, sans equivalent a 
Tepoque. II est probablement demeure ignore par Tabsence de publication de notes et 
de plans detailles le concernant, mais surtout parce que son inventcur a tres peu con-
fiance en Temploi de Telectricitc comme force motrice. En fait, en 1868 encore, 
Gloesener demeure sceptique quant a Tavenir de cette forme d'energie motrice.'" 

Le principe du renversement alternatif du courant 

Selon Gloesener, le pan-electromagnetique, puis surtout les moulinets horizontaux et 
verticaux, Tamenent a concevoir, des 1837, le procede de renversement alternatif du 
courant."'' Toutefois, ce n'est qu'en 1848 qu'il rend publique cette invention.'" 

Dans les appareils telegraphiques, Toscillation de la palette mobile est obtenue 
par Teffet d'attraction d'un electroaimant, puis par le rappcl exerce par un ressort 
antagoniste place dc Tautre cote de la palette, qui agit lorsque Telectroaimant cesse 
d'etre alimente. Ce systeme procure beaucoup d'inconvenients."" Pour obtenir une 
marche reguliere des appareils a electroaimant et palette mobile (telcgraphe ou hor-
loge electrique), il faut que le rapport entre la puissance de Telectroaimant et la force 
du ressort antagoniste demeure parfaitement constant. Cette condition est tres diffi
cile a realiser; il faut que le fer de Telectroaimant soit le plus doux possible pour evi-
ter le probleme du magnetisme remanent, que la pile debite un courant tout a fait 
constant, et que les caracteristiques du metal constituant le ressort antagoniste ne 
soient pas modifices par le climat ambiant. Si en theorie, ces problemes peuvent etre 
resolus, dans la pratique, il en va tout autrement. Le reglage des appareils se fait par 
tatonnement, en tendant ou en detendant le ressort tant que Tappareil n'a pas une 
marche reguliere, et en surveillant en permanence la pile d'alimentation. Toutes ces 
operations sont fastidieuscs, hasardeu.ses, et en telegraphic, ralentissent considera-
blement la transmission des messages. 

En reflechissant a ces problemes, Gloesener conclut que le meilleur moyen de 
supprimer les inconvenients du ressort antagoniste consiste a supprimer carrement 
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celui-ci. II propose alors un systeme dans lequel n'intcrviennent plus que des elec
troaimants, dont les grandeurs des forces d'attracfions sur la palette mobile sont 
constantes, quel que soit Tetat de la pile. II presente neuf variantes,'" certaines sont 
triviales (par cxemple, celle oCi il remplace un solenoide par un electroaimant 
borgnc), ce qui permet de resumer le systeme en quatre types principaux d'appareils 
(fig. 15 a 18). 

Le systeme du renversement alternatif du courant repose sur le principe de soli-
darite des attractions et repulsions simultanees et concourantes de deux electro
aimants sur les deux poles contraires d'une palette mobile aimantee (premier syste
me), ou de deux poles temporaires contraires sur un seul pole permanent mobile 
(deuxieme systeme), ou enfin de deux poles pemiancnts contraires sur un seul pole 
temporaire mobile (troisieme systeme). Dans tous les appareils, Gloesener remplace 
la palette en fer doux du systeme a ressort antagoniste par une palette mobile en acier, 
prealablement aimantee a saturation, ou aimantee par le passage d'un courant. 

Dans le premier systeme (fig. 15), Gloesener utilise deux palettes aimantees, 
montees tete-beche sur un axe horizontal commun. Deux electroaimants sont places 
en serie, de part et d'autre et symetriquement par rapport a Taxe horizontal. Lorsque 
le courant parcourt le circuit dans un sens, les polarites des electroaimants renversent 
les palettes dans un sens, et font osciller Taxe horizontal solidaire de la palette. 
Lorsque le sens du courant est inverse, les polarites se renversent, et Taxe oscille 
dans Tautre sens. 

Fig. 15 

Une variante de eel appareil (fig. 16) consiste a monter la palette verticalement 
autour d'un axe horizontal, puis a disposer en serie quatre electroaimants, deux au-
dessus de la palette, et deux en-dessous. Lorsque le courant traverse les electro
aimants, les poles etablis font osciller la palette dans un sens; apres renversement du 
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Fig. 16 

courant et inversion des polarites des electro
aimants, Toscillation se produit dans Tautre 
sens. 

Dans le deuxieme systeme, Gloesener 
dispose horizontalement une palette en acier, 
mobile autour d'un axe central (fig. 17). II 
place ensuite deux electroaimants en serie, 
un de part et d'autre de la palette. Quand le 
courant parcourt le circuit dans un sens, la 
palette mobile oscille dans une direction qui 
depend du pole sollicite par les electro
aimants. Quand le courant est renverse, les 
poles des electroaimants changent, et la 
palette oscille dans Tautre sens. 

Dans le troisieme systeme, deux aimants 
fixes sont monies cote a cote, de maniere a ce 
que des polarites opposees s'affrontent (fig. 
18). Une palette mobile autour d'un axe cen
tral est placee entre les aimants. Un solenoi
de est monte sur chacune des branches de 
cette palette. Quand le courant parcourt le 

s ^ 

Fig. n 

circuit dans un sens, Ies extremites de la palette s'aimantent d'une certaine fagon, 
puis inversement quand le courant est renverse. Selon le pole de Textremite presen
te entre les aimants fixes, la palette oscille dans Tun ou Tautre sens. 

A partir de cette invention, tous les appareils de Gloesener seront bases sur ce 
principe. 

LES APPAREILS TELEGRAPHIQUES 

Afin de bien percevoir Timportance des ameliorations apportees par Gloesener aux 
appareils telegraphiques, il est indispensable de rappeler sommairement leur princi
pe de fonctionnement, et de retracer brievement Thistoire de Tetablissement de la 
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telegraphic electrique en Belgi
que. Vers 1850, epoque ou Gloese
ner commence a s'interesser a la 
telegraphic electrique, trois types 
d'appareils sont utilises: le tele
graphe a aiguilles de Wheatstone 
et Cooke, le telegraphe a cadran de 
Breguet et le telegraphe Morse.'" 

Le telegraphe a aiguilles de 
Wheatstone et Cooke 

Le telegraphe a aiguilles de 
Wheatstone et Cooke, invente vers 
1836, est alors deja considerable-
ment ameliore (fig. 19). Le princi
pe de fonctionnement de cet appa
reil est tres simple. 11 consiste & 
faire passer un courant electrique 
dans un fil place au-dessus d'une 
aiguille aimantee; en vertu du 
principe d'CErsted, l'aiguille devie 
de sa direction. 11 suffit d'etablir 
un code pour faire correspondre 
un certain nombre de deviations 
d'une ou plusieurs aiguilles avec 
les lettres de T alphabet. L'instal
lation complete se compose d'un 
poste emettant, constitue d'une ou 
plusieurs manettes commandant 
autant d'aiguilles au poste rece

vant, et d'un poste recevant, constitue d'autant de manettes commandant autant 
d'aiguilles au poste emettant. 

Le telegraphe a cadran 

Le telegraphe a cadran est egalement une invention de TAnglais Wheatstone, mais 
sur le continent europeen, la plupart sont fabriques par le Frangais Breguet. Le syste
me est particulieremcnt bien adapte aux communications entre stafions ferroviaires 
(fig. 20). Pour relier deux stations, il faut deux manipulateurs Mj et M2, quatre son
neries Sj, S'J, S2 et S'2, et deux recepteurs Rj et /?2-

Chaque recepteur (fig. 21a et 21b) consiste en un cadran circulaire DD, grave de 
vingt-cinq lettres de Talphabet (le W est exclu) et du signe H- (et eventuellement des 
chiffres de la numerotation sur une seconde couronne concentrique), un electro
aimant AA et un petit mecanisme muni d'une roue a rochet e de treize dents. 
Lorsqu'un courant electrique traverse la bobine AA, la plaquette mobile B est attiree; 
celle-ci, grace a un petit levier c fait mouvoir la roue a rochet e d'un pas. Quand le 

Fig. 18 
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Fig. 19 

Fig. 20 

Fig. 21a Fig. 21b ^^.-^. 
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courant est interrompu, la plaquette B reprend sa position sous Tacfion de la lame de 
ressort antagoniste C; la tige d fait alors tourner la roue a rochet d'un autre pas. 
Comme la roue a rochet et le cadran grave DD sont solidaires, ce dernier avance d'un 
signe a chacun des doubles mouvements. 

Le manipulateur (fig. 22a et 22b) place a la station de depart est destine a pro-
duire lc mouvement du recepteur place a la station d'arrivee. II se compose d'un ca
dran en bois A, grave des memes signes que sur le recepteur, solidaire d'un cylindre 
metallique BB. Ce cylindre est garni de vingt-six petites lames de bois ou d'ivoire, 
espacees et disposees regulierement sur sa circonference. Le cylindre est mis en con
tact avec une tige metallique a, pendant qu'une lame de ressort b appuie sur la gar
niture dc lames isolantes. Le ressort metallique b est done en contact avec une gar
niture formee d'elements en materiaux alternativement conducteurs et non conduc
teurs de Telectricitc. 

Quand on fait tourner le disque A, le courant est dtabli a chacun des contacts du 
ressort b avec le cylindre metallique BB, puis interrompu a chacun des contacts du 
ressort b avec la garniture de bois ou d'ivoire. 

Ainsi con^u, le manipulateur et le recepteur sont mis en communication; les deux 
appareils, comportant le meme nombre de signes. A chaque fois que Ton fait tourner 
le cadran du manipulateur a la station emettrice, le recepteur de la station receptrice 
tourne d'un arc de cercle - et consequemment d'un nombre de lettres - equivalent. II 
suffit que les deux appareils soient dans la meme position au depart de la transmis
sion; c'est a cela que sert le signe +, auquel on ramene toujours le cadran du mani
pulateur apres chaque transmission, et apres chaque mot pour le separer du suivant 

Supposons qu'il soit necessaire d'envoyer un message de Bruxclles a Mons (fig. 
20). Les deux appareils etant au repos, les commutateurs superieurs sont en contact 
avec les bornes sj 2 et .s'y 2- auxquelles sont reliees les sonneries Sj 2 et S'j 2'< tan-
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dis que les commutateurs inferieurs sont tous les deux en position de reception, c'est 
a dire, tournes vers la droite. 

L'employe du poste de Bruxclles met son commutateur superieur gauche en posi
tion de transmission (sur m^), son commutateur inferieur dans la meme position (vers 
/?2). puis fait decrire a la manette du manipulateur un tour entier. Le courant part dc 
la pile f 2, traverse le cadran du manipulateur de Bruxclles, puis parcourt le circuit 
m2, L2, le fil de ligne FDL, L'j, s'j, la sonnerie S'j, puis retourne a la pile P2 par la 
terre. Le circuit etant ferme, la sonnerie S'j retentit, et Temploye de Mons est pre-
venu que Bruxclles va expedier un message. Des cette operation terminee, Temploye 
de Bruxclles remet son commutateur inferieur en position de reception vers R'2. 

L'employe du poste de Mons met alors son commutateur superieur droit en posi
tion de reception (sur m'j), son commutateur inferieur en position de transmission 
(vers R]), puis fait decrire a la manette de son manipulateur un tour entier. Le cou
rant part de la pile Pj, traverse lc cadran du manipulateur de Mons, puis decrit le cir
cuit m'J, L'J, le fil de ligne FDL, L2, m2' ^̂  cadran du manipulateur de Bruxclles, 
R'2, puis le cadran C2 du recepteur dc Bruxclles. Ce dernier effectue un tour entier, 
ce qui signifie a Temploye de Bruxclles que le poste de Mons est pret a recevoir le 
message. Des cette seconde operation terminee, Temploye de Mons remet son com
mutateur inferieur en position de reception (vers R'j), et celui de Bruxclles, en posi
tion de transmission (vers /?2). 

L'employe de Bruxclles transmet alors son message. A chaque lettre, le courant 
parcourt le circuit f 2- ^2' '^^'^^^^ '̂ u manipulateur de Bruxclles, W2, i-2' '̂̂  ^^ ligne 
FDL, L'J, m'j, cadran du manipulateur de Mons, R'j, cadran Cj du recepteur de 
Mons, puis retour par la terre a la pile ^2-

Le fonctionnement de cet appareil est tres simple et tres systematique, pour autant 
que les operateurs respectent trois principes. D'abord, Temploye qui transmet doit 
toujours tourner la manette de son manipulateur dans le meme sens. Ensuite, il doit 
marquer un arret suffisamment long sur chaque lettre a transmettre pour que Tem
ploye qui re§oit le message ait le temps de lire le signe. Enfin, il doit separer chaque 
groupe dc lettres, c'est-a-dire chaque mot, par un arret sur le signe +. 

A la fin de la transmission, Temploye qui transmet replace la manette du mani
pulateur sur le signe H-; Temploye qui revolt fait de meme, puis chacun replace les 
sonneries en position de reception pour le message suivant. Le systeme est con9u 
pour placer en serie autant d'equipages de recepteurs et de transmctteurs qu'il n'y a 
de stations le long de la ligne. 

Le telegraphe Morse 

Contrairement aux appareils de Wheatstone et Cooke et de Breguet, le telegraphe 
Morse (fig. 23) utilise un support pour recueillir le message transmis. Celui-ci est 
obtenu sous la forme d'une suite de signes (traits et points), correspondant chacun a 
une lettre de Talphabet. 

Le support recueillant le message consiste en un ruban de papier C, entrame par 
un mecanisme d'horlogerie PP, installe au poste recevant. Les traits et les points sont 
traces sur le ruban par un crayon ou un stylet traceur, dont le mouvement est com-
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mande par un electroaimant E, 
alimente depuis lc poste emettant 
a Taide d'une clef (fig. 24). Le 
stylet est monte sur un levier arti-
cule //', ramene dans sa position 
d'origine par un ressort de rappcl 
/•, apres coupure du courant dans 
Telectroaimant E. 

LES DEBUTS DE LA TELEGRAPHIE ELECTRIQUE EN BELGIQUE 

Si Thistoire economique et juridique de Tetablissement de la telegraphic en Belgique 
est ecrite,"'' Thistoire technique reste a faire. 

Des 1840, Adolphe Quetelet rapporte les experience que Wheatstone mene avec 
ses appareils telegraphiques a Tobservatoire de Bruxclles.'-" Ala fin de l'annee 1845, 
la premiere ligne telegraphique privee est concedee a une compagnie anglaise; reliant 
Anvers a Bruxclles, elle entre en service a Tautomne de l'annee suivante.'-' 

L'arrete du ministre des Travaux publics du 31 decembre 1849 constitue la pre
miere mesure officielle pour etablir un reseau national de telegraphic. Lc ministre 
institue une commission speciale pour Tetude de la telegraphic electrique, en vue de 
Tapplication qui pourrait en etre faite dans les chemins de fer'" Cette commission 
est composee de De Vaux, Tinspecteur general des mines, de Cabry, Tinspecteur 
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general des chemins de fer. et dc Quetelet. Adolphe Quetelet, mathematicien, secre
taire perpetuel de TAcademie royale et directeur de Tobservatoire est alors Tune des 
plus importantes personnalites scienfifiques du pays.'-' II n'est pas sans interet de 
souligner qu'il entrcticnt une cortcspondance suivic avec Gloesener, de 1824 a 1840 
au moins.'-'' 

A Tautomne 1851, deux reseaux de telegraphic existent. Le premier, ouvert fin 
1850, relie Ostcnde a Verviers, via Bruges, Gand, Bruxclles cl Liege. Lc second part 
d'Anvers en direction de la France, par Malines, Bruxclles, Mons et Quievrain.'-' Ce 
sont des appareils a aiguilles du systeme anglais dc Wheatstone et Cooke qui sont uti
lises sur les ligncs nord, est et ouest. Sur la ligne sud, depuis Bruxclles en direction 
de la France, on fait usage d'appareils a cadran, construits par le Franqais Breguet.'-" 
Quant aux appareils Morse, introduit fin 1852, ils finissent par s'imposer definitive-
ment dans les annees 1860-1870.'-' 

MODIFICATIONS APPORTEES PAR GLOESENER AUX TELEGRAPHES 
A AIGUILLES 

La modification fondamentale 
apportec par Gloesener aux telegra
phes a aiguilles de Wheatstone et 
Cooke est le rcmplacement du multi-
pi icateur a bobine ordinaire pour la 
deviation de l'aiguille astatique indi-
catrice (fig. 25) par un systeme d'elec-
troaimants (fig. 26) fonctionnant selon 
son principe de renversement alterna
tif du courant.'-* Gloesener semble 
bien avoir etc le premier a y songer et 
a faire brevelcr cette idee.'-'' 

Dans le multiplicateur classique, le 
passage du courant produit un champ 
magnetique qui fait devier l'aiguille 
astatique. Dans le systeme Gloesener, 
c'est Taffinite des poles contraires et 
Tantagonisme des poles identiques 
qui provoquent le deplacement d'un 
barrcau aimante solidaire d'une ai
guille, ce qui permet la lecture du 
signe transmis. 

Selon Gloesener, Tutilisation des 
electroaimants offre pour principal 
avantage de tripler la distance de 
transmission de poste a poste, et de la 
porter ainsi a plus dc cent soixante 
kilometres."" 
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Fig. 26 
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Le reste du mecanisme est sensiblement identique. Chaque appareil se compose 
d'un manipulateur (fig. 27), c'est a dire d'une manette dont lc deplacement manuel 
vers la gauche ou vers la droite fait devier les aiguilles dans le meme sens, d'une ai
guille indicatrice pour la lecture des signes, d'un fil de ligne, d'une liaison par la terre 
et d'une pile. 

B2 

Fig. 27 
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Fig. 28 

Quand il s'agit de transmettre un 
signe (par cxemple la lettre m, correspon
dant a une deviation d'aiguille vers la 
droite), Toperateur du transmettcur ren
verse une fois le manipulateur vers la 
droite. Le courant parcourt le trajet sui
vant: la borne positive de la pile Pj, la 
manette du transmettcur, la lame souple 
Lj, l'aiguille indicatrice Bj (dont le 
deplacement permet a Toperateur du 
transmettcur dc verifier le message qu'il 
est occupe a transmettre), la terre, la bobi
ne ^2' l3 lame souple L2 du manipulateur, 
la borne neutre N2, la lame souple L'2, le 
fil de ligne FDL, la lame souple L'j, la 
borne neutre Nj, et retour au pole negatif 
de la pile Pj. 

Le principe de fonctionnement du 
telegraphe a deux aiguilles est sensible
ment identique. II consiste en fait a cou
pler deux telegraphes a une aiguille; 
Tappareil comprend alors deux manipula-
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teurs, deux aiguilles indicatrices, deux fils de ligne et une double liaison par la 
terre.'" Dans son traite de 1853, Gloesener public la gravure d'un telegraphe a deux 
aiguilles (fig. 28)"^ construit par le mecanicien Tissington.'" Un autre (fig. 29), pre
sente a I'exposition de 1855 ou il a re^u une medaille de premiere classe, est public 
dans son ouvrage de 1861."'' 

Fig. 29 

MODIFICATIONS APPORTEES PAR GLOESENER AU TELEGRAPHE A 
CADRAN 

Gloesener transforme considerablement les mecanismes des recepteurs et des trans
mctteurs des telegraphes a cadran. Dans les recepteurs, il remplace le mecanisme 
ordinaire a ressort de rappcl par son systeme d'electroaimant a renversement alter
natif du courant.'" Dans les transmctteurs, il modifie le cylindre classique, disposd 
sous la manivelle, par Tune ou Tautre de deux variantes de son invention."" 
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La palette en fer doux du recepteur precedemment decrit est remplacee par une 
palette d'acier trempe, aimantee a saturation, articulee sur un axe horizontal V (fig. 
30). Le passage d'un courant dans Telectroaimant fait mouvoir la palette, qui provo
que le basculement dc la ligc T, et par la, Tinterposition ou non de Tergot P entre les 
dents de la roue R. Dans lc modcic presente par Gloesener dans son ouvrage de 1861, 
cellc-ci est entrainee par un mecanisme d'horlogerie. 

Le premier transmettcur (Jig. 31) imagine par Gloesener se compose de deux dis
ques circulaires A et B, en laiton, de meme diametre. Ces deux disques sont solidai
res d'un axe commun U, isoles Tun de Tautre, et mis en rotation par Tcntrainement 
de la manivelle V. Chacun presente sur son pourtour treize dents, separees par autant 
dc creux de meme largeur. Les disques sont disposes de maniere a ce que les dents 
de Tun soient en regard des creux dc Tautre. Une lame de ressort L est constamment 
en contact avec le disque superieur A; une autre lame T, avec lc disque inferieur B. 
La lame L est reliee au fil dc ligne; la lame T, au fil de terre. L'appareil comprend 
encore une lame de ressort Q, garnie de deux dents opposees a et b, et une lame P, 
garnie de deux dents opposees c et d. La lame Q est reliee a la vis C; la lame P, a la 
vis Z; ces deux vis sont chacune en contact avec une borne dc la pile. Ces lames sont 
disposees afin qu'une lame soit en contact avec le disque A par une de ses dents, pen
dant que Tautre est en contact avec lc disque B par une des sicnnes, sans que les au
tres dents soient en contact avec les disques (Q avec A via a, et P avec B via d), puis 
reciproqucment (Q avec B via b, et P avec A via c). Les lames P et 2 sont egalement 



DEBUTS DES RECHERCHES SUR LELECTROMAGNETISME 173 

Fig. 31 

disposees de maniere que, pendant un bref instant, la lame Q soit en contact avec les 
deux disques pendant que la lame P est isolee. 

Le second transmettcur (fig. 32) imagine par Gloesener presente les deux memes 
disques A ei B en laiton, mais cette fois munis chacun de quatorze dents sur le pour
tour, separees par autant de creux de meme largeur. Ces disques sont cvides et scrtis 
sur un cylindre epais en bois ou en ivoire. Cc cylindre est solidaire d'un axe vertical 

Fig. 32 
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U, en contact avec le disque inferieur B et la vis T. Lc disque superieur A est isole de 
Taxe, mais est en contact avec un anneau de laiton, au meme potentiel que la vis L. 
Les lames de ressort M c( N sont placees de maniere a ce que la lame M soit en con
tact avec une dent du disque A. en meme temps que la lame N est en contact avec une 
dent du disque B, et reciproqucment. L'extremite de la lame de ressort M est d'une 
longueur telle que, lorsqu'elle glisse entre deux dents consecutives, elle les louche 
toutes les deux, tandis que simultanement, Textremite de la lame N sc trouve isolee. 
Ainsi, la lame M met en contact les deux disques A et B, et le courant venant du fil 
de ligne peut passer du disque A au disque B, et reciproqucment, et retourner a la 
tertc. 

MODIFICATIONS APPORTEES PAR GLOESENER AU TELEGRAPHE 
MORSE 

A nouveau, la modification fondamentale apportec par Gloesener a cc systeme de 
telegraphe reside dans le rcmplacement de Telectroaimant a ressort antagoniste par 
un systeme d'clcctroaimants fonctionnant selon son principe de renversement alter
natif du courant. Cette adaptation presente un avantage notable, elle permet en effet 
dc se passer d'un electroaimant dc rclais et d'une pile locale a chaque station.'" 

Le premier modele de telegraphe Morse que Gloesener presente lui vaut une 
medaille de premiere classe a I'exposition de Paris, en 1855.'"* II se compose (fig. 33) 
d'un rouleau QQj, sur lequel est enroule la bande de papier vicrge; celle-ci est 
entrainee par un rouleau tendeur Pj, mu par un mecanisme d'horlogerie M. Lc ruban 
de papier frotte sur une lame nn'lV, qui le tend ct le maintien dans un plan parfaite
ment horizontal, et sert de support lors de Timpression. Le systeme d'impression 
comprend une roulette de laiton r, en contact avec un rouleau encreur en fianellc R, 
constamment en rotation et dont la partie inferieure baigne dans un recipient d'encre 
UUj; de la sorte, la roulette r est continuellement encree par frottement sur le rou
leau encreur R. Cette meme roulette est montee a Textremite d'un axe p p' P2~ soli
daire dc la palette aimantee NSN'S' par la vis O. Cette palette aimantee est fixee sur 
un axe horizontal X, et son mouvement est entretenu par lc passage d'un courant dans 
les elcctrobobines AAj BB j . L'amplitude de Toscillation de la palette est reglee par 
les vis de pression D et Dj sur la lame fixe GGj. Par Tintermediaire des vis de pres
sion V et V], les elcctrobobines sont directement reliees au fil de ligne et a la tcrtc. 
Le passage du courant dans les bobines fait basculer la palette, ce qui rcleve la rou
lette rcontre la lame nn '11'; la roulette, encree par son contact avec le rouleau R, vient 
imprimer le trait ou le point sur le ruban de papier tendu contre la lame. Quand le 
courant s'interrompt, la roulette redescend et vient se reencrer sur le rouleau. Comme 
le papier continue a defiler grace a Tcntrainement du mecanisme M, les blancs sont 
menages entre les points et les traits. 

Dans le second appareil (fig. 34), les mecanismes encreur ct d'entratnement de la 
bande dc papier sont sensiblement identiques."'' Cependant, le mouvement de la 
molette r et de Taxe cq a Textremite duquel elle est fixee est assure par une came F, 
mue par Taxe d h c a. Cet axe est lui meme mis en mouvement par Toscillation de 
la tige TT', solidaire de la palette NS, montee sur un axe horizontal VV" entre les elec-
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trobobines AA'BB'. Lc mouvement d'oscillation de la palette permet Timpression 
d'espacements, de traits ou de points sur la bande de papier, selon lc meme principe 
que dans Tappareil precedent. On peut aussi remplacer le systeme encreur par un 
systeme a gaufrer le papier, qui imprime dans celui-ci les traits ou les points en 
creux.'* 

LES HORLOGES ELECTRIQUES 

L'apport de Gloesener dans la construction d'horloges electriques est interessant, 
meme s'il se contente encore une fois d'appliquer son principe de renversement alter
natif du courant au mecanisme entrainant les aiguilles. L'originc des recherches de 
Gloesener sur le sujet remonte a 1848 au moins,'^' bien qu'il signale avoir construit 
une premiere horloge electromagnetique des 1846.'''- En 1856, 1858, 1862 ct 1864, 
Gloesener prend des brevets pour les ameliorations successives qu'il apporte a ses 
horloges.''" 

En 1860, T administration communale de Liege charge Gloesener d'equiper la 
ville d'un reseau d'horloges electriques. Un credit est vote pour la fourniture et le 
placement de ces appareils en divers endroits de la cite. Une rente annuelle est pre-
vue pour leur marche et leur entretien.''" Le reseau comprend cinquante horloges 
filles reparties dans la ville, reunies par un fil de ligne d'une vingtaine de kilometres. 
Des horloges sont notamment placees a la liniere de Saint-Leonard, a Thotel des pos
ies, a Thotel dc ville, au pont de la Boverie, au palais de justice, a Teglisc Sainte-
Veronique, au theatre royal, a I'universite, et probablement aussi dans les stations 
ferroviaires des Guillemins cl du Longdoz. Le 15 septembre 1870, le college eche-
vinal demande un rapport a Gloesener a la suite de nombreux problemes provoques 
par les horloges (irtegularites, intertuptions). Celui-ci se defend en enon§ant une 
suite de causes, susceplibles de perturber le fonctionnement ou de deteriorer le reseau 
des horloges: les mauvaises conditions meteorologiques, les accidents (principale
ment dus aux ouvriers et aux peintres qui appuient leurs echelles contre les fils), el 
les iransformafions operees sans son consentement, ni meme son avis. Mais selon 
Gloesener, la premiere cause des irregulariles de fonctionnement, c'est le vandalis-
me. D'autre part, Gloesener deplore Tabsence d'une seconde horloge mere qui pour
rait prendre le relais en cas d'interruption dc la premiere.''" 

Dans les systemes d'horloges publiques que Gloesener met au point, il utilise une 
horloge mere de reference, servant a alimenter avec regularite les elcctrobobines 
d'un reseau d'horloges filles.'''^ Ces derniercs fonctionnent tres simplement, grace a 
une roue a rochet entrainant les aiguilles par Tintermediaire d'un jeu d'engrenages 
(fig. 35). La roue a rochet est mise en mouvement par une fourchette, dont Toscilla-
don est reglee par une palette mobile entre deux electroaimants dans lesquels on 
inverse altcrnauvement le sens du courant selon le principe pose par Gloesener. Ce 
mecanisme est assez semblabic a celui qu'il utilise sur les recepteurs des telegraphes 
a cadran. 

Le premier systeme mis au point par Gloesener consiste en une horloge mere (fig. 
36), composee d'un balancier B, termine par un poids p. Ce balancier oscille au point 
O, en contact avec le pole positif de la pile P. Quand le balancier oscille vers la 
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Fig. 35 

gauche, une masse pesante m, solidaire du balancier, fait plier la lame platinee Ij. Le 
courant part de la pile vers le balancier et la masse m, la lame Ij, le reseau d'elec-
trobobines des horloges filles ej, 62, ej, etc., la lame platinee I2, et retourne au pole 
negatif de la pile par le contact central C. Quand le balancier oscille vers la droite, la 
masse pesante m fait plier la lame platinee 12- Le courant part de la pile vers le balan
cier et la masse m, la lame I2, le reseau d'elcctrobobines des horloges filles, la lame 
platinee Ij, et retourne a nouveau au pole negatif de la pile par le contact central C. 
Grace a cette disposition, les elcctrobobines sont parcourues alternativement dans un 
sens puis dans Tautre. L'utilisation de lames flexibles platinees permet, a chaque 
battement, de desolidariser la lame en contact avec la masse m du contact de retour 
C, et ainsi d'eviter le court-circuit franc. 

La seconde horloge mere est plus elaboree (fig. 37). Elle fait appel a un systeme 
de regulafion automatique des battements. Comme la premiere, elle se compose d'un 
balancier B, termine par un poids p, oscillant au point 0, et en contact avec le pole 
positif de la pile P. Le circuit parcouru par le courant est identique jusqu'au contact 
central C. La, plutot que de retourner au pole negafif de la pile, le courant traverse 
deux electroaimants places en serie, A etA'. Ces derniers sont disposes de maniere a 
agir toujours avec la meme force sur Textremite du balancier B. Ce couple d'elec-
troaimants joue le role de regulateur et donne a I'horloge mere un battement regulier. 
Au lendemain de la premiere guerre mondiale, les premieres horloges electriques 
domestiques sont encore construites selon ce principe.'" 
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LITIGE ENTRE GLOESENER ET LIPPENS 

Des 1853, Gloesener se plaint de Tattitude du mecanicien Lippens qui, selon lui, 
s'est approprie Tidec d'appliquer le principe du renversement alternatif du courant a 
la telegraphic electrique.''" 

Polydore Louis Lippens est ne a Eeklo (Flandre orientale) en 1810. Devenu 
mecanicien, il s'installc a Bruxclles, oii il prend plusieurs brevets pour toutes sortes 
d'inventions.'*'' Cependant, c'est erronement qu'on lui attribue celle de la sonnerie 
trembleuse electrique."" En realite, celle-ci est encore un cxemple d'invention simul
tanee, remontant aux annees 1840, et due autant a T Allemand Neef qu'au Fran9ais 
Froment.'" Ce que Lippens fait breveter en 1850, c'est un modele de sonnerie pour 
les telegraphes a cadran."-

En novembre 1850, Lippens formule une requete au ministre des Travaux publics 
pour obtenir la fourniture des telegraphes pour les chemins de fer. Dans celle-ci, il 
precise que "le principe caracteristique et dominant du systeme propose, etait celui 
qu'avait recommande M. Gloesener, professeur de physique a I'universite de 
Liege".'" En 1851, il fournit ses appareils a Tadministration, ce qui fait sa fortune."^ 
Lippens s'attribue ainsi le projet d'appliquer le principe du revcrsement alternatif du 
courant a la telegraphic electrique; il pretend egalement apporter plusieurs perfec-
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tionnements qui rendent applicables ce principe a la telegraphic. Ces idees vont per-
sister au moins jusqu'a la fin du siecle.'" 

Or, des 1848, Gloesener utilise pour ses cours un telegraphe fonctionnant selon le 
principe du renversement alternatif du courant."" Dans lc memoire qu'il presente a 
Tacademie des sciences en 1848, il est effectivement deja question de Tapplication 
du principe du renversement alternatif du courant a la telegraphic electrique. Lippens 
ne peut s'etre inspire de cette publication sommaire qui ne comprend qu'un compte 
rendu de seance. 

En fait, en juin 1850, Gloesener confie a De Vaux un appareil telegraphique de 
son invention pour le faire examiner par la commission des telegraphes a Bruxclles.'" 
Lippens a alors probablement vu fonctionner et etudie Tappareil de Gloesener. II rea
lise peu apres des appareils similaires pour lesquels il prend des brevets,'" precaution 
que Gloesener n'avait alors pas prise. 

Ainsi, il semble bien que Lippens profile d'une situation pour acquerir le marche 
des appareils telegraphiques en Belgique. A moins que Gloesener ne se soit montre 
trop peu adroit ou trop peu clairvoyant pour saisir Toccasion dc se lancer dans la 
fabrication en serie d'appareils telegraphiques fonctionnant selon son principe. II y 
aboutit en 1871 en fondant une petite manufacture a son domicile, mais c'est alors 
trop tard pour commercialiser des appareils techniquement depasses. D'autres 
auteurs denoncent cette malversation, en soulignant surtout les avantages materiels 
qui par la suite echappent a Gloesener."'' 

CONCLUSIONS 

Jusqu'a son artivee a I'universite de Liege, les premieres annees de la vie de 
Gloesener demcurent obscures; on ne dispose pas suffisamment de documents pour 
etudier plus en detail cette periodc. 

A Paris, Gloesener suit les cours des plus importantes personnalites scientifiques 
de son temps. II est probable qu'il Ies a pcrsonellement rencontrees. A Tepoque, il ne 
dedaigne pas encore Tapproche pratique, comme en temoigne son inscription au 
cours d'application des sciences aux arts industriels. 

Jusqu'a la fin de sa vie, Gloesener ne semble pas croire en Tavenir de I'electri
cite comme source d'energie motrice; Tanecdote suivante en temoigne. A partir de 
1856, Gloesener consigne dans un cahier toutes les notes de ses lectures dans diver-
ses revues scientifiques (le journal de Dingier, les annales de Poggendorff, le bulle
tin de TAcademie royale de Belgique, le bulletin de la Societe physique de Geneve, 
etc.). Le 23 Janvier 1872, dans le journal de Dingier, il prend connaissance de la mise 
au point d'une machine dynamoelectrique par Gramme."* II est assez significatif de 
constatcr que cet article n'attire pas son attention et ne suscite de sa part aucun com-
mentaire particulier.'"' 

Gloesener participe aux expositions universelles de Paris en 1855 et de Londres 
en 1862."'- Mais sa participation a I'exposition dc Paris en 1867 est de loin la plus 
importante.'"' II y presente une vingtaine d'appareils, des telegraphes a aiguilles et a 
clavier, des horloges, des chronographes et un paratonnerre de son invention.'"'' Ses 
telegraphes a aiguilles y font Tobjet d'une certaine critique, non seulement parce 
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qu'ils sont consideres comme techniquement depasses, mais aussi parce qu'ils figu-
raient deja aux expositions precedentes.'"' 

Farmi les quatre-vingt six appareils a renversement alternatif du courant dans les 
electroaimants imagines ou perfectionnes par Gloesener, la plupart concement la 
telegraphic (vingt-neuf appareils), et Thorlogerie (quatorze appareils); cinq seule
ment sont des electromoteurs.'"" Les autres appareils sont differents petits mecanis
mes (relais, commutateurs, etc.), ct quelques chronographes et chronoscopes. Ces 
derniers seront reconnus et apprecies,'"' meme si techniquement, ils presentent moins 
d'interet. Leur seule originalite est a nouveau leur mecanisme a electroaimants fonc
tionnant par renversement alternatif du courant. Gloesener en construit differents 
modeles a partir de 1849;'"* pour certains, il prend meme un brevet.'"" 

Gloesener se lance tardivement dans la fabrication industrielle d'appareils elec
triques fonctionnant selon son procede. Meme lorsqu'il s'y resout, il confie la direc
tion technique de Tetablissement a un ingcnieur, et c'est sa fille qui semble diriger 
administrativement Tentreprise. 

Jusqu'a la fin de sa vie, Gloesener demeure un scientifique de la premiere moitie 
du XIXe siecle, attache aux theories d'Ampere et Faraday, aux electroaimants, a 
Temploi de la pile comme source d'energie, ct a son invenUon, qu'il exploite de tou
tes les manieres possibles. II ne redigera jamais le deuxieme tome de son Traite 
general des applications de I'electricite qui aurait du aborder d'autres sujets. Meme 
apres sa mort, alors que Telectrotechnique connait son veritable demartage a I'expo
sition de Paris en 1881, sa fille cherche une derniere consecration pour les inventions 
de son pere, au sein d'une manifestation oil celles-ci n'ont plus leur place. 

Centre d'Histoire des Sciences et des Techniques 
Universite de Liege 
Avenue des Tilleuls, 15 
4000 Liege 

NOTES 

1. La pre.sente etude est le developpement d'une communication presentee a Herbeumont le 23 aout 
1996. lors du Llle Congres de la Federation des Cercies d'Archeologie et d'Histoire de Belgique. En 
tete de ce travail, pour les pr^cieuses inforinations qu'ils ont eu la gentillesse de me communiquer et 
pour le teinps qu'ils m'ont aimablement consacre, je liens a adresser mes sinceres remerciements il 
Mme Birck des Archives departementales de Moselle (A.DM.), a M. le Professeur Bockstaele de 
I'Universite de Louvain, a M. Chameux, des Archives de I'Etat a Saint-Hubert, a M. De Jaeger, du 
musee des telecommunications de Bruxelles, a Mme Halleux, du d^partement des manuscrits de la 
bibliotheque generale de I'universite de Lifege (B.U.L.), i M. Mender, des Archives de I'Etat h 
Luxembourg (A.E.Lux), h Mme Naa, de la bibliotheque de mathematique de I'universite de Lifege, et 
a M. Tinchi, du Musee du Foumeau Saint-Michel a Saint-Hubert. Autres abreviations utilisees dans 
les notes: A.E.L., pour Archives de I'Etat a Liege; M.VW., pour Musee de la Vie wallonne de Liege. 

2. LE ROY Alphonse, Liher Memorialis. L'Universite de Liege depuis ."ia fondation. Liege. 1869, col.666-
695. 

3. DL'QL'ENNE-HERLA K., notice dans la Nouvelle Biographie Nationale, publiee par TAcademie royale 
des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, vol.Ill, Bruxelles, 1994, p.238-240. 



182 Ph. TOMSIN 

4. Anonyme, Notice hibliographique de M. Michel Gloesener, memhre de tacademie. Bruxelles, 1874. 
p.4-8; biographie, p.3-4. 

5. HALKI.N Leon (sous la dir. de). Liber Memorialis. L'Universite de Liege de 1867 a 1935. t.II, Faculte 
des Sciences - Ecoles Speciales - Faculte Technique, Liege, 1936, p.69. 

6. Anonyme, Universite de Liege. Seance solennelle du 20 decembre 1876. Derniers honneurs rendu a 
M. Michel Gloesener, Liege, 1877, p.7-29. 

7. FoLlE Francois. Notice sur Michel Gloesener. memhre de I'academie. Bruxelles. 1878, p.15-26. et 
P..37. 

8. Anonyme, Le mouvement scientifique en Belgique 1830-1905, t.I, Bruxelles, 1907. p.396. 
9. GOBERT Theodore, Liege a travers les ages, l^s rues de Liege, t.V, Bruxelles, 1976, p.397-399. 

10. DE SEYN Eugene, Dictionnaire hiograplnque des Sciences, des Lettres et des Arts en Belgique, t.I, 
Bruxelles. 1936, p.505-506. 

11. ARENDT Karl, Portriit-Galerie hervorragender Personlichkeiten aus der Geschichte des Luxemburger 
Landes, Luxembourg, 1972. sans n° de p. 

12. HALKIN L., op. cir, p.7. 

13. BLUM Martin, Bihtiographie Luxembourgeoise ou Catalogue raisonne de tous les ouvrages ou tra
vaux liiieraires publics par des Luxembourgeois ou dans le Grand-Duche actuel de Lu.xembourg, t.I. 
Munich, s.d., p..344-347. 

14. JoNGMANS Fr, "Recrutement. au I9e siecle, de mathematiciens etrangers par I'universite de Liege", 
dans Lie congres de la federation des cercies d'archeologie et d'histoire de Belgique. 4e congres de 
I'association des cercies francophones d'histoire et d'archeologie de Belgique, actes du congres de 
Liege 1992, t i l , Liege, 1994, p.607. 

15. GLODEN A., "Un Eminent physicien luxembourgeois, Michel Gloesener (1794-1876)", dans Bulletin 
de la Societe des Naturalisies Luxembourgeois, t.54, 1949, p.255-257; FISCHBACH Henri, 
Genealogische Notizen iiber die Familien Gloesener und Knepper, s.l.n.d., sans n° de p.; anonyme, 
Le Comite d'Organisation du XXVe Anniver.taire. Le Comile du CTF de Hautcharage. Les Membres 
du CTF de Hautcharage invitent tous leurs amis et sympathisants a celebrer avec eux les festivite's de 
leur XXVe anniversaire. Sous le Haut Patronage de I'Administration Communale de Bascharage, 
s.l.n.d. [19921, sans n° de p. 

16. A.E.Lux., Registre de paroisse de Hautcharage, annee \191,f° 302-303. La gravure est extraite de 
FOLIE Fr, op. cit., p.4. 

17. LE ROY AI., op. cit., col.667. 
18. HECTOR Leon, "Histoire de la paroisse Saint-Gilles ^ Saint-Hubert", dans Annales de I'Institut 

Archeologique du Luxembourg, t.LXXXVII, 1956, p.82. 
19. LE ROY AI., op. cit., col.667. Les A.E.Lux. ne conservent pas de documents susceplibles de confimer 

ou d'infirmer ce renseignement. 
20. CALMES Albert, Histoire contemporaine du Grand-Duche de Luxembourg, vol.1, Naissance et debuts 

du Grand-Duche. 1714-1830. Le Grand-Duche de Luxembourg dans le royaume des Pays-Bas, 
Luxembourg, 1971, p.433-439. 

21. LE ROY AI., op. cit., col.667. 
22. A.D.M., Instruction publique. Academie de Metz. College royal de Metz. Annee classique 1818-1819, 

serie 1T66, p.lO-12. 
23. LE ROY AI.. op. cil., col.667. 
24. Anonyme. Itineraire de Treves et de ses envirims a I'usage des etrangers, Treves, 1839, p.22 el 31. 
25. Memoire depose le 4 octobre 1819 pour l'annee 1818; reponse a la question "Ut calculi litteralis seu 

algebraici theoria principiis e sola arilhmetica et signorum natura petitis, missa quantitatum positiva-
rum et negativarum seorsim existenlium absurda distinctione superstruatur; dein aequatio generalis, 
ciim primi, turn secundi gradQs resolvatur, discutiaturque ita, ut varia solutionuin genera, puta nega-
tivamm, infmitarum, etc., eruantur, verus et genius earum sensus, ratioque iis in analysi utendi expli-
centur, aptisque exemplis illustrentur", dans Annales Academiae Leodiensis, 1818-1819, 64 p. 

26. Memoire depose le 2 octobre 1820 pour l'annee 1819; reponse a la question "Quaerituretdiversarum 
opinionum de fabricS usuque vasorum plantarum enumeratio chronologica, et quae sit harum opinio-
num, expositio", dans Annales Academiae Leodiensis, 1819-1820, 63 p. 



DEBUTS DES RECHERCHES SUR L'ELECTROMAGNETISME 183 

27. Memoire depose le 5 octobre 1821 pour l'annee 1820; reponse a la question "Exponatur theoria 
attractionis niolecularis, seu affinitatis chiniicae", dans Annales Academiae Leodiensis, 1820-1821, 
112p. 

28. HALLEUX Robert, BERNES .Anne-Catherine. "L'evolution des sciences et des techniques en Wallonie", 
dans JORIS Freddy (sous la dir de). Wallonie. Atouts el references dune region, s.l.. 1995, p.218. 

29. Question de physique, "Exponanlur praecipua phaenomcna electro-magnetica el accurate subjiciantur 
disquisitioni. ita ut eorum legitima deuir explicatio". 1821-1822; cf. LE ROY .AI.. op. cil.. p.xv. 

30. LE ROY AI., op. cit., col.667-668. 
31. BLONDEL Christine, A.-M. Ampere et la creation de Veleclmdynamique (1820-1827), Paris, 1982, 

p.48; V. aussi LE ROY AI., op. cit.. col.588-589. 
32. GLOESENER Michael, Dissertatio inauguralis physica. De identitate fluidi eleclrici et magnetici, 

deducta ex theoria a clarissimo Ampere proposita, Liege. 1823, 36 p. Adolphe QUETELET mentionne 
brievement la these dc Gloesener dans son ouvrage Histoire des sciences mathematiques et physiques 
chez les Beiges. Bruxelles. 1864. p.367. 

33. Sur I'hisloire de I'edition de cet ouvrage. v. BLONDEL Ch., op. cit.. p. 1.34. 
.34. AMPERE A.-M., "Memoire presente a I'Academic royale des Sciences, le 2 octobre 1820. ou sc trou

ve compris le resume de ce qui avait ete lu a la meme Academie les 18 et 25 septembre 1820, sur les 
effets des courants electriques", dans Annales de Chimie et de Physique. t.XV. 1820, p.59-76 et 170-
218. 

35. BLONDEL Ch., op. cit., p. 187. 

36. DE LA RIVE Gaspard, "Memoire sur Paction qu'exerce le globe terrestre sur une portion mobile du 
circuit voltaique", dans Annales de Chimie et de Physique. t.XXI. 1822, p.24-53. 

37. GLOESENER M., Dissertatio inauguralis..., op. cit., p.3. 
38. LE ROY AI.. op. cit., col.669-670. 
39. B.U.L., fonds Gloesener, non catalogue, Mecanique analytique. donne par M. Cauchy Fan 1823, 

manuscrit relie, non foliote. 
40. PAYEN Jacques, "Une source de la pens^e de Sadi Camot". dans Archives Internationales d'Histoire 

des Sciences, t.XXI, 1968, p. 16. V. aussi MORIN Arthur, AVI/ICC sur le Conservatoire Imperial des Arts 
et Metiers, Paris, 1865, p.8-10. 

41. Catalogue de I'exposilion Les objets .scientifiques: un siecle d'enseignement et de recherche I'l I'Ecole 
polytechnique, s.l.. 1997, p.47, 

42. Ibid., p.23. 
43. NELIS Hubert. Inventaire des archives de I'universite de I'etat ii Louvain et du College philosopliique 

(1817-1835), BmxeWes, 1917, p.lOet II. 
44. Ihid,p.\&. 
45. Anonyme, De Universiteit te Leuven 1425-1985, Louvain. 1988, p, 165-167. 
46 B.U.L., tns 3922, Cours de physique, d'astronomie. de chimie. de mathematiques. de mecanique. de 

botanique et de philosophic. Le^'ons donnees au College philo.wphique. s.d.; ms 3928, Cours d'as
tronomie. Lemons donnees au College philosophique. 1825, 1826-1827, 148/" ; ms 3932. Cours de 
chimie. Lemons donnees au College philosophique, 1826-1827. 86 / " ; ms. 3933. Cinirs de physique. 
Lei;ons donnees au College philosophique, 1825-1831, 152/". 

47. GLOESENER Michaelis, Oralio de vera scientiasphysicas excolendi methodo et vera illarum studiifine. 
Louvain, 1827. 

48. B.U.L.. fonds Gloesener, dossier non catalogue, t'actures du cabinet de physique de I'universite de 
Louvain; factures signees Pixii des 29 mars 1827 el 10 mars 1830. 11 s'agit de Nicolas Constant Pixii 
(1776-1861), constructeur parisien qui fournit alors la plupart des laboratoires de France el d'Europe. 
pere d'Antoine Hippolyte Pixii (1808-1835), I'invenleur d'une celebre machine magnetoelectrique. 
Cf. PAYEN Jacques, "Les constructeurs d'instruments scientifiques en France au XIXe siecle", dans 
Archives Internationales d'Histoire des Sciences. t.XXXVl, 1986, p.94. 

49. FOLlE Fr., op. cit., p.20. 
50. LE ROY AI., op. cit., col.670-672. 
51. VAN EVEN Edward, Univain dans le passe & dans le present, Louvain. 1895. p.92-93. 
52. B.U.L., fonds Gloesener, non catalogue. Departement Leuven, der Maatschappij: Tot nut van 't alge-



184 Ph. TOMSIN 

meen. Ictlre de convocation du secretaire Pinnoy, datee du ler juin 1827. D'autres documents sont 
presents dans la meme farde, notamment des rei;us de cotisations. 

53. FREDERICQ Paul, "De Maatschappij Tot Nut v;in 't Algemeen in Zuid-Nederland lot aan de Belgische 
Omwenteling van 1830", dans Academie Royale de Belgique. Bulletin de la Cla.tse des Lettres el des 
Sciences Morales et Potiliques el de la Classe des Beaux-Arts, 1913, p.269-340, v. part. p.269-271; v. 
aussi GROSHEIDE D., "Dc M.nalschappij Tot Nut van 't Algemeen in Zuidelijke Ncderlanden", dans 
Bijdragen voor de Geschiedenis der Ncderlanden. t.lll. 1949, p.2()9-228. 

54. JONGMANS Fr, op. cit.. p.602 el 607. 

55. B.U.L.. Archives du Rectorat, dossier 12, Persoimel en.seignant 1820-1848, piece n°7. 
56. On conserve peu de cours manuscrits de Gloesener, donnes a I'universite de Liege; v. neanmoins 

B.U.L., ms 3837, Cours de physique. 1844-1845; et ms 3838, Cours de physique e.xperimentale, 
1845-1846. 

57. B.U.L., Archives du Rectorat, dossier 5. .Acliviles academiques 1818-1849. piece n°14. 
58. B.U.L., Archives du Rectorat, dossier 12. Personnel eiiseigtmnt 1820-1848. piece n°13. 
59. LE ROY AI., op. cit., col 673. 
60. B.U.L.. Archives du Reclorai. dossier 14. Personnel enseignant 1820-1848. piece n°l. 
61. B.U.L., fonds Gloesener. non citalogue, diverses notes el documents concernant l'enseignement de la 

mineralogie. accompagnes d'une lettre de 1834, adressee MI recteur, dans laquelle Gloesener exprime 
le souhait d'etre dccharge du cours. 

62. B.U.L., ms .3915, Notes dun cours d'astronomie, 1835-1836, 175/° . 
63. B.U.L., ms 38.^6, Cours de physique industrielle, 1842-1843 et 1843-1844; ms 3832, /(/., 1844-1845; 

ms .3833, id, 1846-1847 et 1847-1848. 
64. Reouverture solennelle des cours. Annee 1860-1861. Rapport el discours de M. Th. Lacordaire. rec

teur Programme des cours - Dispositions reglemenlaires. Liege, 1860, p.4, 5, 6 et 48. 
65. Universite de Liege. Reclorai dc M. V. Thiry. Annee academique 1875-1876. Liege, 1875. p. 12. 
66. B.U.L.. Fonds Gloesener, non catalogue. Programme des le{;ons faites a I'Ecole militaire de Liege. 

1837-1838, 2f • 
67. B.U.L., ms 3841, Catalogue des instruments du cabinet de physique de I'universite de Liege, 49 f ; 

ms 3842, id., 94 f ; ms 3866, id.. 16 / ' , 
68. B.U.L., ms 3843, Registre aux depenses du cabinet de physique de I'universite de Liege; ms 3844, id.; 

ms 3845. ;•(/.; ms 3846. iJ. 
69. B.U.L., ms 3841, Catalogue des instruments du cabinet de physique de I'universite de Liege, f° 22, 

r°et r";/° 27, r";/" 28, i";/" 29, v°; el ms 3842, id.,f'4\ r° a 43 /•-. 
70. B.U.L.. ms 3843, Eial des depenses du cabinet de physique tenu par M. Gloesener, 1836 a 1856 au 

moins. r 5, r" ixf 6. v°;f 10, r° a f 11,/°;/" 12, r";/" 18. v"; f 22. r";/" 27, r°;/> 31. v";/" 39, r°. 
71. RASQUIN Victor. Dictionruiire des constructeurs beiges d'instruments scientifiques (des origines a 

1914). Bruxelles, 1996, p.83-84. 
72. B.U.L., ms 3843, id.f 3, r". 
73. RASQUIN V., op. cit., p.83. 

74. B.U.L., ms 3843, id,f' 67, r°. 
75. RA,SQUIN V., op. cit.. p.66. 

76. B.U.L., ms 3843, id.,r S6, ' " ; / ' 42 , ; ' ' ; / ' 11, r°. 
77. RASQUIN V., op. cit., p.29. 

78. B.U L., ms 3843, id.r25, r". 
79. PAYEN Jacques, "La construction des instruments scientifiques en France au XIXe siecle", dans DE 

CLERCQ P.R, (edit), dans Nineteenth Century Scientific Instruments and iheir Makers, actes du qua
trieme symposium sur les instruments scientifiques d'Amsterdam 1984, Amsterdam, 1985, p.179. 

80. B.U.L., ms 3843, id. ,f 18. r°. 
81. PAYEN J., "Les constructeurs..,", dans op. cit., p.122-123. 
82. B.U.L.. ms 3843, id.,f 1. v", el facture sans n° d'inv. ni de / ° , inseree dans le regi.stre. 
83. SAUVENIER-GOFFIN Elisabeth. "La Societe royale des sciences de Liege. Ses fondateurs - Ses publi

cations", dans Memoire de la Societe Royale des Sciences de Liege. 5e ser, t.II. 1960, p.9-14. 
84. GLOESENER Michel, "Memoire sur quelques nouveaux appareils electromagneliques et leur emploi", 



DEBUTS DES RECHERCHES SUR L'ELECTROMAGNETISME 185 

dans Memoire de la Societe Royale des Sciences de Liege. 1.1, 1843-1844, p. 195-202, et pi.V. 
85. B.U.L., ms 5888, Construction d'appareils electriques. Ateliers de M. Gloesener, document imprime 

sur la constitution de la societe, juillet 1871. Aux A.E.L.. les fonds des Etablissemenis in.salubres et 
dangereux et des Permissions d'Usines ne conservent pas de documents concernant cette manufactu
re. 

86. B.U.L.. Fonds Gloesener, dossier non catalogue. Manufacture beige d'appareils electriques etc. etc. 
M.G. Liege. 
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